Un quotidien difficile
3/5
Exercices
1- La guerre au quotidien
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
La guerre représente :
□ une malédiction pour la Syrie.
□ une menace permanente.
Pourtant Wael, comme les habitants de Damas, dit qu'il :
□ s'est habitué aux tirs de roquettes.
□ ne dort plus à cause des bombardements.
2 - Les difficultés matérielles
Que signifient les expressions soulignées ?
Au fond, ce qui l'inquiète le plus, ce sont les difficultés matérielles (…)
□ psychologiques
□ économiques
(…) éprouvées par lui et par ses parents (…)
□ redoutées
□ subies
(…) pour joindre les deux bouts.
□ s'en sortir financièrement
□ oublier les difficultés

3 - Un quotidien pénible
Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Quel est l'autre problème actuel en Syrie d'après Wael ?
□ Les services publics ne fonctionnent plus.
□ Les jeunes ne peuvent pas continuer leurs études.
□ Les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter.
Quelle sont les causes selon lui ?
□ Les rebelles mettent les infrastructures en danger.
□ Les combats empêchent les infrastructures de fonctionner.
□ Les sanctions de la communauté internationale
Quels sont leurs conséquences ?
□ Cela prive les gens normaux de leurs ressources.
□ Cela touche plus les gens du peuple que les dirigeants.
□ Cela entraîne beaucoup de victimes supplémentaires.
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4 - Un travail mais pas d'avenir
Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que vous entendez.
Pour soutenir / venir en aide à ses parents, Wael a trouvé un emploi à mi-temps. / temps
partiel.
Un emploi précaire / petit boulot qui n'a rien à voir, dit-il, avec ses compétences. /
qualifications.

5 - Trouver un travail
Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
D'après Wael, dans quel secteur est-il difficile de trouver un travail ?
□ dans le commerce
□ dans la finance
Pourquoi ?
□ De nombreuses banques ont fermé.
□ La croissance économique est nulle.
Qu'est-ce qui a provoqué cette situation ?
□ les restrictions imposées par le gouvernement
□ les violences de la guerre
□ les sanctions internationales
□ les exils massifs
Qu'ajoute Wael ?
□ Que les étudiants n'ont plus d'espoirs.
□ Que de nombreux diplômés sont au chômage.
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Exercices corrigés
1- La guerre au quotidien
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
La guerre représente :
Pourtant Wael, comme les habitants de Damas, dit
une malédiction pour la Syrie.
qu'il :
X une menace permanente.
X s'est habitué aux tirs de roquettes.
ne dort plus à cause des bombardements.
2 - Les difficultés matérielles
Que signifient les expressions soulignées ?
Au fond, ce qui l'inquiète le plus, ce sont les difficultés matérielles (…)
psychologiques
X économiques
(…) éprouvées par lui et par ses parents (…)
redoutées
X subies
(…) pour joindre les deux bouts.
X s'en sortir financièrement
oublier les difficultés

3 - Un quotidien pénible
Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Quel est l'autre problème actuel en Syrie d'après Wael ?
Les services publics ne fonctionnent plus.
Les jeunes ne peuvent pas continuer leurs études.
X Les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter.
Quelle sont les causes selon lui ?
X Les rebelles mettent les infrastructures en danger.
Les combats empêchent les infrastructures de fonctionner.
X les sanctions de la communauté internationale
Quels sont leurs conséquences ?
Cela prive les gens normaux de leurs ressources.
X Cela touche plus les gens du peuple que les dirigeants.
Cela entraîne beaucoup de victimes supplémentaires.
4 - Un travail mais pas d'avenir
Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que vous entendez.
Pour venir en aide à ses parents, Wael a trouvé un emploi à mi-temps.
Un emploi précaire qui n'a rien à voir, dit-il, avec ses qualifications.
5 - Trouver un travail
Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
D'après Wael, dans quel secteur est-il difficile de trouver un travail ?
dans le commerce
X dans la finance
Pourquoi ?
X De nombreuses banques ont fermé.
La croissance économique est nulle.
Qu'est-ce qui a provoqué cette situation ?
les restrictions imposées par le gouvernement
X les violences de la guerre
X les sanctions internationales
les exils massifs
Qu'ajoute Wael ?
Que les étudiants n'ont plus d'espoirs
X Que de nombreux diplômés sont au chômage.
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